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Jouer en wuppy?
Il y a une question existentielle que se pose chaque festivalier en ce levant. Laquelle ? Et bien à quoi joue un wuppy ? Tout d’abord, un wuppy est sociable et
aime être en groupe, soit à plusieurs soit sur l’épaule d’un festivalier. Après
tout type de jeu, avec pour ma part une préférence pour les jeux de cartes comme
le poker , mais avec mes lunettes noires !
Et comment se dit « Jouer » en wuppy... « Spēlēty » !
Dans ce numéro, Marion de Radio Gâtine répond à nos questions avant de passer,
toute la journée, dans les espaces de jeux pour vous interviewez. Vous pourrez vous
écouter à la radio ! Je ne sais pas vous mais moi j’en rêve… le « Wuppy Superstar » !
Alors réservez à Marion votre meilleur accueil et préparez vos réponses ( je sais, je
les ai ! Alors à la 1ère question vous répondez votre
…………………
nom, prénom et votre village

Il y a aussi les animations du jour ! Chez Réel, ils testent des prototypes aujourd’hui.
Enfin, le début du jeu (… A la recherche du wuppy perdu…), que vous trouverez en
dernière page. Un indice, pourquoi pas... Et puis non ! « tas ir pārāk viegli »
C’est trop facile comme on le dit chez nous.

Trouvez le lieu ou se trouve le wuppy et aller donner votre réponse
à l’accueil du FLIP. À gagner, 1 wuppy !

Tirage de ce numéro : 500 exemplaires

Retrouvez la chronique FLIP
sur Radio Gâtine au 88.6 FM:
à 8h20, 12h30 et 18h20

http://www.jeux-festival.com

Yohann Mallet
Etienne Delorme
Ambre Lavandier

http://www.radiogatine.com/

Bon FLIP à tous

Aujourd’hui sur le FLIP
Présentation de prototypes de jeu— Réel

L’équipe de rédaction :

Thierry Blais

Et aussi en podcast sur :

À vos dés … Jouez !

Des idées, des suggestions :coincoin@cc-parthenay.fr
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Trophée Jeu de Rôle Anoë— Ordalie / Tables d’Olonnes
Tournois et Initiation aux JCC— JCC Gâtine
Animation de rues par les compagnies Beleza et les Pies

Questions à Marion, reporter à Radio Gâtine

- Combien de chronique vas-tu faire ?
Au total, il va y avoir 9 chroniques. Une tous les jours sauf le samedi 9, le 14
juillet et le dimanche 17 juillet.

Marion, tu vas t’occuper de la chronique FLIP sur Radio Gâtine, explique nous comment tu l’as mis en place ?
Je construis la chronique en trois
parties, la première s’appelle le
Coin du FLIP, ou je vais présenter
une animation du Festival sans
pour autant que ce soit un jeu. Et
oui, il y a aussi des stands sur le
FLIP pour se divertir sans jouer! Le
meilleur exemple, le maquillage.
La deuxième partie s’appelle Un
jour, un village, ou je présente la
carte d’identité d’un village, son
ambiance, le type de joueur afin
que tout le monde puisse se faire
la meilleure idée possible et pouvoir faire son parcours

Marion
La dernière partie, c’est À la recrédit photo Ambre Lavandier
cherche de … ou je pars en quête
de festivaliers, d’hommes jeux, d’animateurs ou autres pour avoir leur sentiment sur la journée écoulée.

-Ton scénario d’interview est il déjà prêt ?
Oui, mon scénario est déjà bien défini et je sais quelle interview je fais faire
tel jour.
C’est vrai aussi que j’ai essayé de prendre en compte les chroniques qui ont
été faites les autres années pour bâtir celle de cette année. Mais je n’ai pas
eu assez de temps pour les écouter toutes.

Merci Marion pour tes réponses
Yohann

Les prototypes de jeu à tester sur le stand de Réel aujourd’hui :
String Railway (un jeu de train avec des ficelles)
Québec (un jeu de gestion)
Takenoko (jeu de culture de bambous avec diplomatie)

Une fois tes interviews terminées, que te reste t’il à faire ?
Et bien pour que la rubrique soit prête à 18h20, j’ai essayé de découper mon
temps au mieux. C'est-à-dire, de 14h à 16h, je suis sur les espaces avec
mon micro, puis je rentre à la radio afin de faire le montage. Celui ci me
prend environ 2 heures avec le choix des musiques, les transitions. Je fais
aussi écouter la maquette à mes collègues pour qu’ils puissent valider avant
le passage à l’antenne.
Ensuite la chronique passe trois fois sur les ondes en commençant par celle
de la journée à 18h20, puis ensuite vers 8h20 et enfin midi trente. Si vous
n’arrivez pas à l’entendre, elle est disponible en podcast sur le site de la radio.

Les activités des prochains jours sur le FLIP
Tournoi de Mölkky - 8 juillet en nocturne - Woopy On/Off
Coupe de France de jeu de rôle de Métal Adventure - 8 et 9 juillet en nocturne - Association Ordalie
Tournoi de poker les 9 et 10 juillet - Gâtine Poker Tour
Tournoi Yugioh qualificatif pour le championnat d'Europe - 10 juillet - JCC Gâtine
Championnat de France de Catane - 9 juillet - Association Réel

